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Partageons la paix du Christ !  
 
 
 
 
Agneau de Dieu.  
 
♫1. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous 

te prions, viens nous sauver, De notre monde, prends pitié ! 
 

2. Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous te 
prions, viens nous sauver, Donne ta paix et prends pitié ! 

 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 

 
♫Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :  
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;  
Ouvrons les yeux : Il est l’Image de Dieu  
pour que chacun le connaisse.  
 
Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
 D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
 En Jésus Christ la vigne porte du fruit  
quand tous les hommes sont frères.  
 
Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle  
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;  
Par Jésus Christ le monde passe aujourd'hui  
vers une gloire éternelle.  

 

Prière après la communion. (Ensemble) Seigneur notre Père, / par 
le pain et le vin partagés, / tu nous as communiqué la sève qui nourrit 
les sarments de la vigne. / Puisque ta gloire est que nous portions du 
fruit, / garde-nous greffés sur ton Fils Jésus/ et laisse-nous demeurer 
en lui/ tous les jours de notre vie. /Ainsi nous serons les témoins cou-
rageux de ta présence dans le monde/ par Jésus le Ressuscité, /notre 
frère et notre Dieu/ pour les siècles des siècles. 

 Fays, le 29-04-2018, 5e dim ; de Pâques (B) 
 

ENTREE EN CELEBRATION 

 
♫Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

  
1 - Notre Père nous aime avec tendresse 
et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort, 
les guidant sur sa route de lumière. 

   
Prière pénitentielle. (Messe « Jubilez pour le Seigneur : Schütz) 

♫Seigneur Jésus tu es venu, Chercher ce qui était perdu.  
Nous te prions, viens nous sauver. Ecoute-nous et prends pi-
tié.  

 
Gloire à Dieu.  
 

♫Gloire éternelle à notre Dieu,  
Paix sur la terre comme aux cieux.  
Nous te louons, nous t’acclamons,  
Père très saint, nous t’adorons.  
 
Sauveur du monde Jésus-Christ,  
Agneau de Dieu, le Fils béni.  
Toi qui enlèves le péché,  
Ecoute-nous et prends pitié.  
 
Toi le seul Saint, le seul Seigneur,  
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur,  
Avec le Père et l’Esprit Saint,  
Dieu glorieux, loué sans fin. 
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Prière d’ouverture. (Ensemble) Tenons-nous devant Dieu avec 
assurance : Il est plus grand que notre cœur. (Silence). Seigneur, 
Dieu de paix, / la parole de ton Fils nous purifie /et nous remplit 
d’espérance/. Qu’elle demeure en nous/ pour que nous demeurions 
en toi. / Ainsi s’accomplira l’œuvre de l’Esprit, /dès maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, 
Saul cherchait à se joindre aux disci-
ples, mais tous avaient peur de lui, car 
ils ne croyaient pas que lui aussi était 
un disciple.  Alors Barnabé le prit avec 

lui et le 
présen-
ta aux 
Apôtres 
;  il leur 
raconta comment, sur le chemin, Saul 
avait vu 
le Sei-

gneur, 
qui lui avait parlé, et comment, à Da-
mas, il s’était exprimé avec assurance 
au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait 
et venait dans Jérusalem avec   eux, 
s’exprimant avec assurance au nom du 

Sei-
gneur. Il 
parlait aux Juifs de langue grecque, et 
discutait 

avec 
eux. 
Mais 

ceux-ci 
cher-

chaient 
à le supprimer. Mis au courant, les frè-
res l’accompagnèrent jusqu’à Césarée  
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Préface. (Ensemble)  Nous te rendons grâce, / Père fidèle et plein de 
bonté,/ pour l'œuvre merveilleuse de ton amour,/ au long des âges, et 
plus encore en ces jours/ où le Christ, notre Pâque, a été immolé./ Il 
fait de nous le peuple de l'Alliance nouvelle./ Sans lui, nous ne som-
mes rien./ Unis à lui, comme les sarments à la vigne,/ nous portons 
des fruits de vie éternelle./ C'est pourquoi, peuple de baptisés,/ 
rayonnant de la joie pascale, avec les anges dans le ciel/, nous chan-
tons sans fin l'hymne de ta gloire:  
 

Saint le Seigneur. 
 

♫1. Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers, 
Saint le Seigneur de l’univers ! Hosanna, louange à toi ! 

2. Qu’il soit béni celui qui vient, Lui, l’envoyé du Dieu très saint,  
Que ciel et terre à pleine voix, Chantent sans fin Hosanna ! 

 

Anamnèse.  
♫Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, tu reviendras Seigneur Jésus !  

 

Doxologie.  
♫Par Lui, avec Lui, et en Lui, à toi le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint esprit, honneur et gloire au Dieu vivant ! 

 

Avant le "Notre Père" 
 

Unis à Jésus comme des sarments à la vigne, tournons-nous vers 
son Père et notre Père et disons-lui, pleins de confiance:  
 

NOTRE PÈRE NOTRE PÈRE qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés  
Et ne nous laisse  pas entrer en tentation  
mais délivre-nous du mal. 
….. car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire pour les siècles des siècles. 
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Il nous apprend à vivre en vérité  
dans l’amour les uns des autres, 

comme Jésus nous a aimés 
 

Je crois en l’Eglise 
lorsqu’elle rassemble hommes, femmes, enfants, 

en une communauté vivante, 
et qui produisent des fruits de bonheur 

pour leurs frères et sœurs  
lorsqu’ils se débattent dans la souffrance. 

 
Je crois à une vie au-delà de la mort 

dans cette destinée promise de longue date, 
à l’abri de l’érosion du temps, 

dans la présence aimante de Dieu. 
 

Prière universelle. ♫Entends nos prières, entends nos voix ; en-
tends nos prières monter vers toi ! 
 

1. Pour l’Eglise. Qu’elle grandisse dans la foi, l’espérance et 
la charité et ainsi porter du fruit, au cœur de ce monde. Pè-
re, nous te prions. 

2. Pour nos malades, proches ou éloignés et les personnes 
qui les visitent. Tourne vers eux ton regard de tendresse. 
Père, nous te prions. 

3. Pour les communautés de notre « Unité paroissiale et nos 
pasteurs. Donne-nous ton Esprit pour que nous soyons tes 
disciples, au cœur de ce monde. Père, nous te prions. 

4. Seigneur, avec notre pape François, nous te confions cel-
les et ceux qui ont une responsabilité dans l’économie. Pè-
re, nous te prions. 

 

VOICI MAINTENANT LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes. (Ensemble)  Dieu notre Père, /voici le pain 
et le vin déposés sur la table de l'Eucharistie. / Accueille-les et trans-
forme-les en nourriture pour la vie éternelle/ par Jésus, le vivant, / 
pour les siècles des siècles. / Amen! 
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et le firent partir pour Tarse. 
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ré-
confortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.et elle marchait dans la 
crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 
– Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 
PS 21 ♫Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
« Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! » 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  
Voilà son œuvre ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par 
des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous 
appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; 
car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur,  
et il connaît toutes choses.  
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu,  nous le 
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et 
que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son com-
mandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et 
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà  
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comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a 
donné part à son Esprit. 
– Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 
♫Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le 
Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
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♫Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu Père. 
Il nous réunit dans son Eglise, communauté de croyants, 
heureux d’accueillir d’un même cœur, la Bonne Nouvelle. 

 
Je crois en Jésus Christ. 

Il est la vraie vigne, plantée par le Père en notre terre. 
Nous en sommes les sarments appelés à porter du fruit. 

 
Je crois en l’Esprit. 

Il nous rappelle les paroles de Jésus agissant en nous. 
 
 
 
 
 

 

« Moi, je suis la vraie vigne, et 
mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi, mais qui 
ne porte pas de fruit, mon Père 
l’enlève ; tout sarment qui porte 
du fruit, il le purifie en le tail-
lant, pour qu’il en porte davan-
tage. » 

« Mais vous, déjà vous voici 
purifiés grâce à la parole 
que je vous ai dite. Demeu-
rez en moi, comme moi en 
vous. De même que le sar-
ment ne peut pas porter de 
fruit par lui-même s’il ne 
demeure pas sur la vigne, de 
même vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi. » 
 

« Moi, je suis la vigne, et vous, 
les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, 
car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. Si quelqu’un 
ne demeure pas en moi, il est, 
comme le sarment, jeté dehors, 
et il se dessèche. » 

« Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent. Si 
vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, deman-
dez tout ce que vous voulez, et cela 
se réalisera pour vous. Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit et que 
vous soyez pour moi des disciples. » 


